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CONSEIL DES COMMISSAIRES 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
LA COMMISSION SCOLAIRE DE L’ESTUAIRE 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil des commissaires qui s’est tenue 
à la cafétéria de la Polyvalente des Rivières, 16A, 5è Avenue, Forestville, le mardi 
20 novembre 2012, à compter de 19 h 30. 
 
 
PRÉSENCES 

 
Mme Diane Arsenault-Lirette M. Doris Clavette 
Mme Ginette Côté   M. Serge Desbiens  

 Mme Carole Deschênes   Mme Sylvie Dufour   
 M. Marc Gauthier   M. Bernard Girard  

Mme Louise Hovington   M. Claude Lavoie 
Mme Kathya Maloney  Mme Reina Savoie-Jourdain 

 M. Dominique Tremblay  Mme Gladys Tremblay  
 Mme Marie-France Tremblay M. Normand Tremblay 

   
    
M. Alain Ouellet, directeur général 
Mme Suzie Roy, directrice, services éducatifs et informatiques 
 Mme Nadine Desrosiers, directrice, services des ressources humaines et 
matérielles  
Mme Chantal Giguère, secrétaire générale et responsable du transport 

 Mme Lisette Marin, secrétaire 
Mme Patricia Lavoie, agente aux communications 

 
ABSENCES 
 

Mme Nadine Gagné 
Mme Nicole D. Larouche 
M. Michel Lévesque 

 
 ASSERMENTATION DES COMMISSAIRE-PARENTS 
 

Mme Chantal Guiguère, secrétaire générale, procède à l’assermentation 
des deux commissaires-parents;  Mme Kathya Maloney pour le primaire 
et Mme Marie-France Tremblay pour le secondaire. 
 
 

1. Ouverture de la réunion 
 

La présidente, Mme Ginette Côté, procède à l’ouverture de l’assemblée, 
à la vérification des présences et souhaite la bienvenue à tous les 
membres,  il est alors 19 h 34. 

 
 

2. Approbation du procès-verbal de la réunion du 16 octobre 2012 
 

Les membres du conseil des commissaires ont pris connaissance, avant la 
présente séance, du procès-verbal de la séance ordinaire du 16 octobre 
2012. 
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C-12-033 M. Normand Tremblay propose et il est résolu unanimement que le 
procès-verbal de la séance ordinaire du 16 octobre 2012 soit adopté tel 
que rédigé. 

  
 

3. Inscription des questions diverses 
 
6.1 Formation médias sociaux 
 

4. Acceptation de l’ordre du jour 
 

Les membres du conseil des commissaires ont pris connaissance, avant la 
présente assemblée, de l’ordre du jour de cette séance ordinaire. 
 

C-12-034 EN CONSÉQUENCE, Mme Diane Arsenault-Lirette propose et il est résolu 
à l’unanimité : 

 
 QUE l’ordre du jour soit adopté en laissant le point des questions diverses 

ouvert ; 
 

QUE l’ordre du jour soit le suivant : 
 

  
ORDRE DU JOUR 

 
1. Ouverture de la réunion 
 
2. Approbation du procès-verbal de la réunion du 16 octobre 2012 

 
3. INSCRIPTION DES QUESTIONS DIVERSES 

 
4. Acceptation de l’ordre du jour 

 
5. SERVICES ÉDUCATIFS 

 
5.1 Résultats des épreuves 
5.2 Projet d’ouverture d’un service de garde 
5.3 Suivi pédagogique 
 

6. SERVICES DES RESSOURCES HUMAINES 
 

6.1 Formation médias sociaux et offre de conférence 
 
7. SERVICES INFORMATIQUES 
 

7.1 Entente Vidéotron 
7.2 Acquisition de matériel informatique 
7.3 Outil de communication du conseil des commissaires 

 
8. SERVICES DES RESSOURCES FINANCIÈRES 
 

8.1 ____________________________ 
 

9. SERVICES DES RESSOURCES MATÉRIELLES 
 

9.1 Radon 
 
10. SERVICE DU TRANSPORT 
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10.1 ____________________________ 
 
 

11. SECRÉTARIAT GÉNÉRAL 
 

11.1 Campagne Entraide 
 

12. ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
 

12.1 Actes du directeur général 
12.2 Suivi dossier petites écoles 
12.3 Nomination d’un conseiller à l’éthique 
12.4 Comité de travail du 1er décembre 
12.5 Terrains à Sacré-Cœur 
12.6 Acte de vente route de contournement à Longue-Rive 
12.7 Élections scolaires 
12.8 Acte de vente – terrain de l’école St-Marcellin 

 
13. Questions diverses 
   
14. Période de questions 

 
15.  Levée de l’assemblée 

 
 
5. SERVICES ÉDUCATIFS 
 
  5.1 Résultats des épreuves – juin 2012 

 
Mme Suzie Roy, directrice des services éducatifs et informatiques, 
présente un tableau des résultats et comparatifs selon les cibles à 
atteindre sur une période de trois ans. 

 
 
 5.2 Projet d’ouverture de service de garde 
 

Mme Suzie Roy, directrice des services éducatifs et informatiques, 
informe les membres du conseil de la possibilité d’ouvrir quatre 
nouveaux services de garde en milieu scolaire pour l’année 2013-
2014, à la suite de la nouvelle aide additionnelle du ministère de 
l’Éducation, du Loisir et du Sport. 
 
Les premières démarches visent à informer et valider les besoins 
des parents en vue d’une ouverture pour l’an prochain. 

 
 
 5.3 Suivi pédagogique 
 

Bulletin unique 
 
Mme Suzie Roy, directrice des services éducatifs et informatiques, 
informe les membres du conseil qu’à la suite de l’instruction 
annuelle 2012-2013, des ajustements ont été faits pour que les 
élèves intégrés en classe régulière et ceux dans une classe 
spécialisée au primaire et au secondaire soient évalués avec un 
bulletin unique au lieu de celui modifié. 
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Formations 
 
Mme Suzie Roy, directrice des services éducatifs et informatiques, 
présente un plan de formation en lien avec les priorités des 
services éducatifs, le plan stratégique de la commission scolaire et 
la convention de partenariat. 

  
 
 
6. SERVICES DES RESSOURCES HUMAINES  
 

6.1 Formation médias sociaux et offre de conférence 
   
 Mme Nadine Desrosiers, directrice des ressources humaines et 

matérielles, demande aux membres du conseil s’ils ont de l’intérêt 
pour une conférence sur les médias sociaux qui aura lieu le 12 
décembre prochain à la commission scolaire. 

 
 Les personnes suivantes manifestent leur intérêt : 
 
 Mme Sylvie Dufour 

Mme Gladys Tremblay 
Mme Diane Arsenault-Lirette 
M. Normand Tremblay 
Mme Carole Deschênes 
M. Serge Desbiens 
Mme Reina Savoie-Jourdain 
Mme Ginette Côté 
 
Mme Marie-France Tremblay nous informe que le 12 décembre, il 
y a une rencontre du comité de parents à Forestville. 
 
Mme Desrosiers va s’informer si les membres du comité de 
parents veulent participer à cette formation. 

 
 

7. SERVICES INFORMATIQUES 
 

 7.1 Entente Vidéotron 
  
  Mme Suzie Roy, directrice des services éducatifs et informatiques, 

fait un bref résumé de la possible entente à conclure avec 
Vidéotron pour l’utilisation de notre fibre optique. 

 
  L’entente convenue serait temporaire et se terminerait après que 

les branchements soient effectués ou deux ans après la signature. 
 
  Selon les dernières informations reçues, les discussions entre 

Vidéotron et le conseil de bande de Pessamit ont progressé, ce qui 
signifie que les fibres visées par notre entente ne seront peut-être 
jamais utilisées. 

 
 
 7.2 Acquisition de matériel informatique 
 
  Mme Suzie Roy, directrice des services éducatifs et informatiques, 

informe les membres du conseil concernant l’acquisition de 



Commission scolaire de l’Estuaire - 36 -  CC-2012-11-20 

 

 

matériels et logiciels informatiques et tableaux interactifs selon les 
mesures 50670 et 50680. 

 
 
 7.3 Outils de communication du conseil 
 
  Mme Suzie Roy, directrice des services éducatifs et informatiques, 

informe les membres du conseil que les tablettes électroniques 
ont été commandées et que les services informatiques sont à 
l’étape de choisir un étui de protection. 

 
  Les nouveaux appareils devraient être disponibles pour le mois de  
  janvier prochain. 
 

8. SERVICE DES RESSOURCES FINANCIÈRES 
 
Aucun sujet n’est inscrit à l’ordre du jour. 
 
  

 9. SERVICE DES RESSOURCES MATÉRIELLES 
 

 9.1 Radon 
 

Mme Nadine Desrosiers, directrice des ressources humaines et 
matérielles, informe les membres du conseil qu’à la suite d’une 
directive ministérielle, toutes les commissions scolaires de la 
province doivent faire mesurer les concentrations de radon pour 
l’ensemble de leurs immeubles. 
 
Un appel d’offres a été lancé et la firme retenue installera des 
détecteurs de radon dans certains locaux de nos établissements 
dès janvier 2013. 
 
Si des concentrations élevées de radon sont observées dans nos 
locaux, la commission scolaire apportera les correctifs appropriés. 
 
Mme Desrosiers précise qu’étant donné que plusieurs de nos 
établissements sont ventilés adéquatement, nous croyons que 
peu d’écoles seront touchées. 
 

   
10. SERVICE DU TRANPORT 
 

 Aucun sujet n’est inscrit à l’ordre du jour. 
 
 

11. SECRÉTARIAT GÉNÉRAL 
 

11.1 Campagne Entraide 
 

Mme Chantal Giguère, secrétaire générale et responsable du 
transport, informe les membres du conseil des activités organisées 
par la commission scolaire pour la campagne Entraide. 
 
L’encan qui s’est terminé le 14 novembre dernier a rapporté un 
montant de 2 410 $. 
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Mme Giguère invite les membres du conseil à participer à la soirée 
country qui aura lieu le 24 novembre prochain à la Polyvalente des 
Baies. 
 

 
12. ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
 
 12.1 Actes du directeur général 
 

La présidente, Mme Ginette Côté, dépose à titre d’information, la 
liste des actes posés par le directeur général dans le cadre du 
règlement de délégation de pouvoirs pour la période de juillet à 
novembre 2012. 

  
   
 12.2 Suivi dossier petites écoles 
 

La présidente, Mme Ginette Côté, fait un retour sur les 
consultations publiques concernant le maintien ou la fermeture 
des petites écoles. 
 

    HUIS CLOS 
 
C-12-035  Mme Reina Savoie-Jourdain propose que ce point soit traité à huis 

clos, il est alors 20 h 25. 
 
 Les personnes suivantes quittent la rencontre : 
 
 Mme Nadine Desrosiers 
 Mme Suzie Roy 
 Mme Lisette Marin 
 Mme Patricia Lavoie 
 Personne du public 
 
 
 REPRISE DE LA RENCONTRE 
 
C-12-036 Mme Carole Deschênes propose et il est résolu unanimement que 

la réunion soit reprise, il est alors 20 h 55. 
 
  

 12.3 Nomination d’un conseiller à l’éthique 
 

Mme Chantal Giguère, secrétaire générale, informe les membres 
du conseil que pour se conformer à la Loi sur l’instruction 
publique,  il y a lieu de nommer un conseiller à l’éthique. 
 
Mme Giguère suggère la candidature de Me Brigitte Bhérer, qui 
est avocate en pratique privée depuis plusieurs années et aussi 
conseillère à l’éthique pour la Ville de Baie-Comeau. 
 

C-12-037 Mme Diane Arsenault-Lirette propose et il est résolu 
unanimement de procéder à l’embauche de Me Brigitte Bhérer, 
avocate, à titre de conseillère à l’éthique pour la Commission 
scolaire de l’Estuaire. 

 
 En cas d’empêchement d’agir, Me Nancy Leblanc et Me Grégoire 

Dostie acceptent d’agir comme conseillers substituts. 
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 12.4 Comité de travail du 1er décembre 
 

Mme Ginette Côté, présidente, présente les sujets qui seront 
discutés lors du comité de travail des membres du conseil qui aura 
lieu le 1er décembre prochain à compter de 9 h 00. 

 

 L’avenir des trois petites écoles 

 L’école Boisvert 

 IPAD 
 
Cette séance de travail sera suivie d’une activité sociale pour 
souligner le temps des Fêtes et les personnes suivantes seront 
présentes : 
 
Mme Sylvie Dufour   Mme Gladys Tremblay 
Mme Diane Arsenault-Lirette Mme Kathya Maloney 
Mme Marie-France Tremblay M. Normand Tremblay 
M. Bernard Girard   M. Dominique Tremblay 
Mme Carole Deschênes  M. Serge Desbiens 
M. Marc Gauthier   M. Claude Lavoie 

    Mme Ginette Côté 
 
 
   12.5 Terrains à Sacré-Cœur 
 

Mme Chantal Giguère, secrétaire générale, informe les membres 
du conseil que l’école Notre-Dame-du-Sacré-Cœur est située sur 
des lots enclavés.  Pour y accéder, les autobus et les employés 
doivent utiliser un chemin d’accès aménagé sur des lots 
appartenant à la Fabrique de Sacré-Cœur.  Pour procéder, il y a 
lieu d’adopter deux résolutions, soit une entre la Fabrique et la 
commission scolaire et la seconde entre le Club de l’Âge d’or et la 
commission scolaire. 
 
ATTENDU que la Fabrique de Sacré-Cœur et la Commission 
scolaire de l’Estuaire souhaitent régulariser les titres de propriété 
et les droits afférents à ceux-ci à l’égard d’immeubles situés dans 
la municipalité de Sacré-Cœur, circonscription foncière de 
Saguenay, tel qu’ils apparaissent à la description technique 
préparée le 10 mai 2012 par Jean-Roy, arpenteur-géomètre de 
Bergeronnes. 
 
ATTENDU que ces transactions doivent être effectuées par acte 
notarié. 
 

C-12-038   Mme Carole Deschênes propose et il est résolu unanimement : 
 

De mandater Madame Ginette Côté, présidente et Monsieur Alain 
Ouellet, directeur général, à signer tous les documents donnant 
effet à la présente résolution. 

 
De partager, à parts égales entre les parties impliquées, tous les 
frais liés aux transactions. 
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Résolution # 2 
 
ATTENDU que le Club de l’Âge d’or de Sacré-Cœur et la 
Commission scolaire de l’Estuaire souhaitent régulariser les titres 
de propriété et les droits afférents à ceux-ci à l’égard d’immeubles 
situés dans la municipalité de Sacré-Cœur, circonscription foncière 
Saguenay, tels qu’ils apparaissent à la description technique 
préparée le 10 mai 2012 par Jean Roy, arpenteur-géomètre de 
Bergeronnes. 
 
ATTENDU que ces transactions doivent être effectuées par acte 
notarié. 
 

C-12-039   Mme Louise Hovington propose et il est résolu unanimement : 
 

De mandater Madame Ginette Côté, présidente et Monsieur Alain 
Ouellet, directeur général à signer tous les documents donnant 
effet à la présente résolution. 

 
De partager, à parts égales entre la Fabrique de Sacré-Cœur et la 
Commission scolaire de l’Estuaire, tous les frais liés aux 
transactions. 

 
 
 12.6 Acte de vente route de contournement à Longue-Rive 
 

Mme Chantal Giguère, secrétaire générale, informe les membres 
du conseil qu’un projet d’entente est intervenu entre la 
commission scolaire et le ministère des Transports le 12 mai 2011 
afin que celle-ci cède au ministère des Transports, moyennant une 
indemnité, une partie du lot 4 965 232 situé à l’arrière de l’école 
Notre-Dame-du-bon-Conseil pour le projet de la Route 138 
contournant la municipalité de Longue-Rive. 
 
Une résolution est maintenant nécessaire afin d’officialiser cette 
démarche. 
 
ATTENDU le projet du ministère des Transports du Québec visant 
la construction de la nouvelle Route 138 contournant la 
municipalité de Longue-Rive ; 
 
ATTENDU que le lot 4 965 232, d’une superficie de 915,8 m2, doit 
être cédé au ministère des Transports du Québec pour 
l’emplacement de la nouvelle route, moyennant une indemnité de 
4 064 $ payable à la Commission scolaire de l’Estuaire ; 
 
ATTENDU que cette cession doit être effectuée par acte notarié ; 
 

C-12-040  M. Doris Clavette propose et il est résolu unanimement de 
mandater Mme Ginette Côté, présidente, et monsieur Alain 
Ouellet, directeur général, à signer tous les documents donnant 
effet à la présente résolution. 
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 12.7 Élections scolaires 
 

La présidente, Mme Ginette Côté, fait un résumé des sujets 
abordés à  la commission permanente qui a eu lieu à Québec, dont  
les élections scolaires qui auront lieu en 2014. 

 
  
 12.8 Acte de vente – terrain de l’école St-Marcellin 
 

Mme Chantal Giguère, secrétaire générale, informe les membres 
du conseil qu’à la suite de la démolition de l’école St-Marcellin, la 
Municipalité de Les Escoumins a adopté une résolution pour 
procéder à l’achat dudit terrain. 

 
ATTENDU que la Municipalité de Les Escoumins désire acquérir de 
la Commission scolaire de l’Estuaire le terrain de l’ancienne école 
St-Marcellin située sur la rue Boily à Les Escoumins ; 

 
ATTENDU que la Commission scolaire de l’Estuaire autorise la 
vente dudit terrain à la Municipalité de Les Escoumins pour un 
montant de 50 000 $; 

 

ATTENDU que cette transaction doit être effectuée par acte 
notarié ; 
 

C-12-041  M. Marc Gauthier propose et il est résolu unanimement de 
mandater Madame Ginette Côté, présidente, et Monsieur Alain 
Ouellet, directeur général, à signer tous les documents donnant 
effet à la présente résolution. 

 
  

13. QUESTIONS DIVERSES 
 
 Aucune question diverse de la part des membres 

 
 

C-12-042 Mme Carole Deschênes propose et il est résolu unanimement que le 
point des questions diverses soit fermé. 

   
  
14. PÉRIODES DE QUESTIONS 
 

Aucune question de la part des membres. 
 
 

15. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

C-12-043 Mme Gladys Tremblay propose et il est résolu unanimement que 
l’assemblée soit levée, il est alors 21 h 35. 

 
 
 
 

  ________________________ 
             Présidente 
 
        ________________________ 
                 Secrétaire générale 


